Castle accueille un nouveau membre dans les
Maritimes
Mississauga (Ont.) – Groupe Centres de rénovation Castle Ltée

La région des Maritimes continue de croître alors que Castle annonçait aujourd'hui la
venue de son plus récent membre indépendant, celui-ci situé au Nouveau-Brunswick.
Localisé au cœur de la zone commerciale de Fredericton, ce magasin, qui était membre
d’une bannière concurrente, a fait le choix judicieux de transférer son entreprise chez
Castle.
Le propriétaire Gerald Storey était à la recherche d'un groupe d'achat qui lui offrirait un
modèle commercial transparent et qui fournirait un meilleur support au vendeur au détail
et contribuerait au renforcement de sa marque dans la région.
« Quand j'ai examiné les options qui s’offraient à moi, j’ai su que Castle était le bon choix
pour nous, et que le fait de rejoindre le groupe faciliterait le développement de mon
entreprise et que le pouvoir d'achat du groupement nous aiderait à être plus compétitifs »
- Gerald Storey, propriétaire
Ultimate Windows & Doors, fournisseur et installateur de portes et fenêtres, opère son
entreprise depuis plus de dix ans à Fredericton. Le magasin de vente au détail dessert
aussi bien les entrepreneurs que les consommateurs de Fredericton, se spécialisant dans
les fenêtres, les portes et le revêtement, et offrant aussi la gamme complète de produits

de quincaillerie spécialisée. Ils obtiendront maintenant un plus grand assortiment de
produits et espèrent également avoir l’opportunité de travailler avec d'autres sites
membres de Castle dans les Maritimes pour renforcer le nom de leur entreprise.
« Castle continue d'attirer des membres de bannières concurrentes. Chez Castle, il n'y a
pas de surprises, notre modèle d'affaires est simple et il fonctionne, et c'est pourquoi
Castle continue d'être l'avenir de l'Independent. »
- Ken Jenkins, président
Castle est ravi d'accueillir Ultimate Windows & Doors dans le groupe.

À propos du groupe Centres de Rénovation Castle Ltée.
Appartenant à ses membres, le Groupe Centres de rénovation Castle ltée est un
groupement d’achat canadien de bois, de quincaillerie et de matériaux de construction
qui se dévoue à la réussite de plus de 300 marchands indépendants membres en leur
offrant transparence, liberté et proﬁts.
Suivant son modèle de fonctionnement, il rend des comptes à ses membres, leur laisse la
liberté de faire leurs propres choix et se consacre à leur succès, à leur croissance et à
leur proﬁtabilité en établissant des partenariats stratégiques avec des fournisseurs
importants et en leur fournissant une solution de distribution de quincaillerie hors pair.
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